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Merci d'avoir acheté notre découpeur plasma. Avant de commencer à utiliser le 

produit, nous vous demandons de lire attentivement et de suivre les instructions 

d'utilisation et les consignes de sécurité qu'elles contiennent. 
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Cher client! 

Merci d'avoir acheté notre découpeur plasma. Pour une utilisation sûre et un bon fonctionnement 

de l'appareil, veuillez lire et suivre les instructions. 

 

MESURES PROTECTIVES 
Avertissement : une mauvaise utilisation d'un découpeur plasma peut entraîner des 

blessures ou la mort. 

 

• CONNECTEZ UNIQUEMENT LE COUPE-PLASMA À UNE SOURCE 
D'ALIMENTATION FIABLE. 
 

• Ces informations sont fournies sur la plaque signalétique du découpeur plasma. 
Lorsque vous coupez à l'extérieur, utilisez uniquement une rallonge conçue à cet 
effet. 
 

• TRAVAILLEZ UNIQUEMENT AVEC L'APPAREIL SUR UN SOL SEC ET 

ANTIDÉRAPANT. Assurez-vous que la zone de travail est propre et rangée. 

 

• ASSUREZ-VOUS QUE LA ZONE DE TRAVAIL EST EXEMPTE DE MATÉRIAUX 

INFLAMMABLES. 

 

• LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ AVEC LA MACHINE, PORTEZ TOUJOURS DES 

VÊTEMENTS PROPRES SANS TACHE DE GRAISSE OU D'HUILE. 

 

• ASSUREZ-VOUS QUE LES CÂBLES N'ENTRENT PAS EN CONTACT AVEC DE 

L'HUILE OU DE LA GRAISSE ET QUE VOUS NE LES ENROULEZ PAS AUTOUR 

DE VOS ÉPAULES. 

 

• UN TRAVAIL SÉCURISÉ SIGNIFIE NE PAS SURCHARGER L'ÉQUIPEMENT. 

 

• LE COUPEUR PLASMA NE DOIT JAMAIS TOUCHER UNE BOUTEILLE SOUS 

PRESSION. 

 

• La partie non isolée de la torche ne doit jamais toucher le sol pendant que le courant 
passe ! 
 

• Ne touchez jamais les pièces électriques chargées. 
 

• Éteignez toujours l'appareil avant de vérifier l'appareil ou des pièces de l'appareil. 
 

• PENDANT LES TRAVAUX DE RÉPARATION ET LES RÉGLAGES, ÉTEINDRE 
TOUJOURS L'APPAREIL ET DÉBRANCHER TOUS LES CÂBLES. Vérifiez votre 
appareil avant chaque utilisation. Utilisez uniquement des pièces de rechange 
d'origine. 
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• POUR LES RÉGLAGES OU SUIVEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS DU 
FABRICANT. 

 

• PORTEZ TOUJOURS DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DES 
CHAUSSURES APPROPRIÉES LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ AVEC 
L'APPAREIL. Lors de la coupe, le tailleur doit porter des vêtements fabriqués à partir 
de fibres à haute performance. Les vêtements doivent être secs, propres, pas trop 
amples et sans découpes ni poches. Les chaussures doivent être fermées et hautes. 
L'utilisation de gants, bonnets, masques de protection et tabliers en cuir est 
obligatoire. Les bottes basses et les gants courts ne conviennent pas à la coupe. 
 

• Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, il doit être éteint. 
 

• Lorsque vous travaillez en hauteur, portez toujours un harnais de sécurité. 
 

• PORTEZ TOUJOURS UN MASQUE DE PROTECTION AVEC UNE PROTECTION 
APPROPRIÉE POUR LES YEUX PENDANT LA DIVISION. Étant donné que des 
étincelles peuvent également se produire lors de la coupe, assurez-vous d'une 
protection appropriée - même sous le masque de protection. 

 

• ATTENTION AUX PIÈCES MÉTALLIQUES CHAUDES, EN PARTICULIER LORS 
DE LA COUPE AU-DESSUS DE LA TÊTE. Portez toujours une protection pour la 
tête, les mains, les pieds et le corps. 

 

• GARDER TOUJOURS UN EXTINCTEUR ET UNE TROUSSE DE PREMIERS 
SOINS À PORTÉE DE MAIN. 

 

• NE JAMAIS DÉPASSER LE CYCLE DE SERVICE DE L'UNITÉ. Cycle de coupe 
estimé 
de la machine a un pourcentage de dix minutes (duty cycle ED). Dans ce cas, la 
machine peut fonctionner en toute sécurité en termes de puissance de sortie. 

 

• ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A PAS D'ENFANTS, D'ANIMAUX OU DE TIERS DANS 
LA ZONE DE TRAVAIL. Rangez toutes les pièces de l'appareil hors de portée des 
enfants. 

 

• PROTEGER CONTRE LES CHOCS ELECTRIQUES. Ne travaillez pas si vous êtes 
fatigué ou sous l'influence de médicaments, d'alcool ou d'autres substances 
intoxicantes. Ne laissez pas votre corps entrer en contact avec une surface mise à la 
terre. 
 

• N'utilisez pas l'appareil pour dégeler des tuyaux gelés. 
 
 

 

 

 

 

BRÈVE DESCRIPTION 
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Le découpeur plasma CUT-45R est une nouvelle génération d'onduleurs avec la dernière technologie 
IGBT. Il se caractérise par ses performances et sa grande efficacité. Il assure des coupes agréables et 
droites dans les matériaux métalliques. L'onduleur dispose d'un courant de coupure réglable jusqu'à 
45A tout en étant fiable, léger et simple d'utilisation. Les matériaux conducteurs tels que l'acier 
standard, l'acier inoxydable, l'aluminium, le laiton, le cuivre et le titane peuvent être séparés sans 
problème. 
 

avertissement 
 
1.La tension des bornes de sortie est très élevée. Ne touchez jamais les bornes de sortie, le 
brûleur et les autres pièces conductrices lorsque l'appareil est en marche. 
 
2. La coupe doit être effectuée dans des pièces sèches et bien ventilées. Les objets dans la 
pièce doivent se trouver à au moins 0,5 m de l'appareil. 
 
3. Avant de commencer la découpe, la personne qui travaille avec le découpeur plasma doit 
connaître les instructions d'utilisation. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

1. les conditions de travail 

 

• Notez la tension et la source d'énergie sur l'appareil. 

• Gardez les autres objets à au moins 0,5 m de l'appareil pour un refroidissement 

correct. 

 

2. environnement de travail 

 

• Humidité relative : pas plus de 90 % 

• Température ambiante : -10 ℃ ~ 40 ℃ 

• L'environnement de coupe doit être exempt de gaz nocifs, de produits chimiques, de 

moisissures ou de produits inflammables . Substances explosives ou corrosives _ 

médias inclus . Chez le tailleur ne doit pas avoir de vibrations et autre perturbations 

travail . 

• Eviter le contact avec la pluie et l'eau, le travail dans de telles circonstances est 

interdit. 

• Tenez compte des interférences électromagnétiques potentielles telles que la radio, 

l'ordinateur, la télévision, etc. 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

Modèle : CUT-45R 
Tension secteur : 230 V AC (+-15%) / 1 ~ (monophasé) 
Fusible secteur : 16 A 
Fréquence secteur : 50/60 Hz 
Courant de coupe : 15-45A 
Pression atmosphérique : 2-4 bars 
Cycle de service ED : 45 A-60 % / 31 A-100 % 
Technologie IGBT 
Allumage HF 
protection contre la surchauffe 
Ventilateur 
Faisceau de flexibles (PT-31) : 4 m 
Câble de masse : 2 m 
Cordon d'alimentation : 1,6 m 
Épaisseur de coupe : jusqu'à 12 mm 
Degré de protection : IP21S 
Matériaux de coupe : métaux conducteurs, par exemple acier standard, acier 
inoxydable, aluminium, laiton, cuivre, titane 
Dimensions : 380 x 170 x 300 mm 
Poids : 6,2 kg 
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PANNEAU DE COMMANDE 
 

Description de l'avant et de l'arrière du panneau de commande sur l'appareil 

• Sur le devant se trouve le panneau de commande, les connexions et le manomètre 
 

• Au dos se trouvent le raccordement au gaz, l'interrupteur d'alimentation et le cordon 

d'alimentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                            LE DOS ET L'AVANT 
 
 
1. Manomètre à air comprimé 

2. Régulateur d'air 

3. Connexion torche 

4. Connexion de l'interrupteur de commande de la torche 

5. Connexion du fil de terre 

6. Régulateur de courant de coupe 

7. Affichage : fonctionnement 

8. Témoin lumineux : Surchauffe 

9. Cordon d'alimentation 

10. Interrupteur marche/arrêt 

11. Entrée d'air comprimé 

12. Poignée de transport 

13. Ventilateur 
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INSTALLATION 
La torche à plasma CUT-45R est livrée avec une pince de masse, une torche PT-31 , un écran de 
sécurité, un marteau à scories et une brosse . Un compresseur d'air est nécessaire pour le 
fonctionnement ! Nous recommandons également d'utiliser un déshumidificateur qui peut être monté 
sur la connexion entre le compresseur et le découpeur plasma. 

ATTENTION : Avant d'utiliser l'appareil et de l'utiliser pour couper, vous devez être parfaitement 
familiarisé avec ce mode d'emploi ! 

ATTENTION : Après la découpe, l'appareil doit être allumé pendant au moins 2-3 minutes pour 
que le ventilateur refroidisse correctement l'électronique ! 

 
LIEN 

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint et découvert. 

2. Connectez la torche et les fils de terre. 

3. Prenez la pièce préalablement nettoyée et connectez-la à la borne de terre. 

4. Connectez et réglez le compresseur. 

5. Allumez l'appareil. 

6. Réglez le courant de coupe. 

 
Câble de terre 

Insérez le câble dans le connecteur du câble de masse (5) et une fois correctement inséré, verrouillez 

avec un virage à droite. Assurez-vous également que la pièce est connectée en conséquence ! 

REMARQUE : Assurez-vous que le clip de mise à la terre et la pièce à usiner établissent un bon 

contact électrique, en particulier avec la tôle oxydée, plaquée et peinte. 

 

pièce 

Avant la découpe au plasma, la pièce doit être soigneusement nettoyée. Enlevez tous les revêtements, 

peintures, graisses et autres saletés. 

REMARQUE : Ne fixez pas la pince de masse à la partie de la pièce à découper. 

brûleur 

Fixez le faisceau de torche à 2 broches au connecteur de torche (3), branchez et vissez. Retirez le 

couvercle de l'interrupteur de commande du brûleur (4) et fixez-y le deuxième câble du brûleur en le 

vissant fermement. 

Composition de la torche, commandez : A -électrode , B -diffuseur, C -buse, D -buse en céramique. 

 

 

 

 

ATTENTION : Des pièces manquantes peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'équipement 

ou des blessures pour l'opérateur. Notez également que l'électrode doit être remplacée si elle 

présente un cratère d'environ 1,5 mm de profondeur. 

RACCORDEMENT AIR COMPRIMÉ 
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Connectez le tuyau d'air comprimé du compresseur à l'entrée d'air comprimé (11). Après cela, 

connectez les fils du brûleur et les fils de terre à l'appareil comme indiqué sur l'image ci-dessus. Allumez 

le compresseur et réglez-le à la pression maximale. Réglez ensuite la pression avec le régulateur d'air 

comprimé (2) initialement sur 2,5 bars (0,25 MPa), puis réglez-la ensuite entre 2 et 4 bars (0,2 et 0,4 

MPa) selon les besoins. Allumez l'appareil avec l'interrupteur marche/arrêt (10) et réglez le courant de 

coupe approprié avec le régulateur de courant de coupe (6) (en fonction du type de matériau, de 

l'épaisseur et de la vitesse de coupe). 

REMARQUE : Afin d'obtenir les meilleurs résultats de l'appareil, le courant et la 
pression d'air doivent être bien adaptés. Une fois le courant réglé, la pression et 
l'alimentation en air doivent être ajustées. 
 
ALIMENTATION EN AIR TROP ÉLEVÉE : L'effet de refroidissement devient trop fort, 
ce qui peut entraîner une interruption de l'arc. 
 
FAIBLE ALIMENTATION EN AIR : La buse et l'électrode surchauffent et brûlent. 
 

 

 

DÉCOUPE PLASMA 
 

COMMENCER 
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Tenez la torche à 2 mm au-dessus de la pièce au début de la coupe et appuyez sur la gâchette de la 

torche. Si l'arc ne s'allume pas dans les 2 secondes, vous devez appuyer à nouveau sur l'interrupteur 

de la torche. 

REMARQUE : Si vous ne vous teniez pas à l'écart de la pièce avant de tirer, la pulvérisation 

pourrait endommager la buse. 

 

COUPE AU CENTRE DE LA PIECE 

Tenez la torche à 2 mm au-dessus de la pièce à usiner à un angle de 90 degrés. Appuyez sur la 

gâchette de la torche et attendez que l'arc pénètre dans le matériau. Une fois que l'arc a pénétré dans 

le matériau, vous devez tenir la torche à un angle de 90 degrés par rapport au matériau et la déplacer 

dans la direction souhaitée à une vitesse de coupe appropriée. 

REMARQUE : Pénétrer la pièce au centre usera la buse beaucoup plus rapidement que 

de couper à partir du bord.  

 

COUPE À PARTIR DU BORD DE LA PIÈCE 

Tenez la torche à un angle de 90 degrés à 1 mm au-dessus et à l'écart de la pièce et amorcez l'arc. 

Une fois l'arc amorcé, inclinez la torche contre le matériau à un angle de 90 degrés et déplacez-vous 

dans la direction souhaitée à une vitesse de coupe appropriée. 

 

 

VITESSE DE COUPE 

Déplacez la torche à la vitesse appropriée pour que le jet de plasma pénètre dans la pièce. Comme la 

première coupe est un test, c'est le bon moment pour se faire une idée de la vitesse de coupe. Notez 

que si la vitesse de coupe est trop faible, le trait de scie peut être trop large en raison d'une chaleur 

excessive, mais s'il est trop élevé, l'arc ne peut pas pénétrer dans la pièce. 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE : Nous vous recommandons de couper la pièce rapidement et avec un courant 

élevé. 

Après la coupe 

Le gaz circule toujours après la coupe, l'arc n'est plus visible. Ceci est tout à fait normal, car l'appareil 

doit être allumé pendant au moins 3 minutes pour que le ventilateur refroidisse correctement 

l'électronique. Une fois le découpeur plasma refroidi, débranchez le cordon d'alimentation de la source 
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d'alimentation pour éviter d'endommager l'appareil en cas de court-circuit et rangez-le dans un endroit 

propre et sec de l'atelier. 

REMARQUE : Lorsque le découpeur plasma est mis en marche pour la première fois, il est 

conseillé de laisser le gaz circuler dans les conduites pendant environ 10 secondes pour 

éliminer tout contaminant. 

REMARQUE : Coupez rapidement la pièce à usiner pour réduire l'accumulation de chaleur dans 

le matériau et éviter les rayures. 

REMARQUE : Ne laissez pas l'arc brûler inutilement car cela augmentera l'usure de la buse, de 

l'électrode et du diffuseur. 

REMARQUE : Les jets et les électrodes en mauvais état doivent être remplacés. 

REMARQUE : La buse et l' électrode doivent toujours être en bon état et propres avant le travail. 

Le trou de la buse doit être libre et propre, et il ne doit y avoir aucun laitier dessus. Nettoyez les 

buses et les électrodes sales avec le marteau à piquer et la brosse fournis.  
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MAINTENANCE 
 

Avertissement : Seul un personnel qualifié et formé peut effectuer des travaux de maintenance et 

d'inspection. Seules une maintenance et des inspections régulières garantissent le fonctionnement 

sûr et efficace de l'appareil. 

postes de contrôle 

Avant chaque utilisation Vérifier la position des potentiomètres 

Vérifiez le ventilateur 

Vibrations, bruits, odeurs inhabituels, ... 

Le cordon d'alimentation est chaud 

Le câble est anormalement chaud 

Isolation de câble endommagée 

Buses, électrodes et Les consommables doivent 

toujours être en parfait état 

Inspection de routine (à des 

intervalles de 1 à 2 mois) 

Dépoussiérer à l'air comprimé, notamment sur 

transformateur, circuit... 

Vérifiez les câbles 

Vérifiez la connexion à la terre 

Annuel Remplacer les pièces usées 

Si des composants de l'onduleur sont 

endommagés, remplacez-les 
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DÉPANNAGE ET DÉPANNAGE 
 

Erreur cause 

Pas de faisceau de coupe Le câble de commande du pistolet n'est pas correctement connecté ou 

il est endommagé 

Le fusible est endommagé / grillé 

Le câble de masse n'est pas connecté 

Le câble de la torche est endommagé 

Mauvaise coupe Électrode/buse usée 

Le débit d'air n'est pas réglé correctement 

Le temps de suivi n'est pas approprié 

Huile, poudre ou peinture sur la surface 

Vitesse de coupe pas optimale 

Utilisation incorrecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


